Invitation :
la forêt depuis
votre salon !
Madame, Monsieur,
Qui peut intervenir en forêt ? Un cycle de visio-conférences répond à
toutes vos questions ! Des professionnels vous expliqueront les missions
qu'ils réalisent dans les forêts et échangeront avec vous.

Réserver vos prochains jeudi de 17h30 à 19h pour :
L'Institut national de l’information
géographique et forestière
Jeudi 10 mars

(IGN), représenté par Sylvain Terrade, Chef
de Division Inventaire Forestier, sur le
thème "Comment sont évalués vos arbres
et leur naturalité ?"

La Direction Départementale des
Jeudi 17 mars

Territoires (DDT), représentée par Jean-Noël
Barbe, Chef technicien responsable de la
DFCI en Vaucluse, sur le thème "Comment
protéger vos forêts ?"

Le Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF), représenté par
Christophe Barbe, Directeur du CNPF PACA,
Jeudi 31 mars

et Joël Perrin, technicien forestier pour le
secteur Var Centre-Est, sur le
thème "Comment expliquer l'organisation
forestière ?"

Inscrivez-vous ici en indiquant les visios concernées

Inscription obligatoire auprès de bernard.petit@crpf.fr. Vous recevrez
le lien de connexion la veille de la (ou les) visio(s) que vous aurez
choisie(s).
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Si la demande
est forte sur un thème, la visio pourra être dédoublée sur une autre date.

A quoi cela va-t-il ressembler ?
Vous découvrirez de nombreuses informations pour mieux connaître les
forêts... disponibles depuis votre salon ! Vous bénéficierez d'une
présentation, entrecoupée d'échanges, le tout en petit groupe pour
pouvoir répondre au mieux à vos interrogations.
Qu’est-ce qu’il me faut ?
Un ordinateur avec webcam et haut-parleurs. Un accès internet correct :
si vous regardez de la vidéo en streaming sans soucis, c’est que votre
connexion internet suffisante.

C’est très simple !
Pas de logiciel à installer, vous recevrez par courriel un lien pour vous
connecter à la visio. Ce sera comme un Skype ou un Zoom avec
vos proches.
Vous voulez en savoir plus ?
La suite du cycle pourra être organisée avec d'autres professionnels si
les participants aux premières visio-conférences font part de leur intérêt...
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